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Le Mans, le 14 septembre 2018

Opération Rentrée de Septembre 2018
Participation individuelle de votre CE

40 € par salarié
Comme indiqué dans la communication qui vous a été envoyée en Juin 2018,
votre CE Compass Grand Ouest a le plaisir de vous souhaiter un bon retour en
vous faisant bénéficier d’une subvention individuelle de 40 € par chèque.
Pour en bénéficier, il vous suffit de compléter le tableau suivant en mettant une
croix dans la ou les catégories concernée(s), mettre le(s) montant(s) et agrapher
vos justificatifs, tickets de caisses, factures...
S’il s’agit d’un justificatif au nom de votre enfant, joindre le livret de
famille.

Renvoyer le tout au C.E avant le 31 Octobre 2018.
x

Prix

LOISIRS :
Billetterie, spectacles, cinéma, concert, parcs d’attractions, visite château,
grottes …
SPORT : Licence sportive du salarié ou de son enfant portant sur l’année 2018 (copie du livret
de famille), carte de chasse, carte de pêche
SEJOUR :
Participation billet vacances, mobil home, gîtes, résidences, hôtel, camping
VOYAGE :
Participation voyage, SNCF, avion, bateau
CULTURE : Livres, abonnements presse, BD, CD, disques, DVD, entrée de Musée

Montant maximum de remboursement 40 €
Si le montant à rembourser est inférieur à 40 € (exemple 34 € : le CE remboursera 34
€)

Voir au Verso les modalités de NON REMBOURSEMENT
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- Les détails et prix ne sont pas visibles sur vos justificatifs
- Le nom visible sur le justificatif est différent du nom du salarié, et que le
livret de famille n’a pas été fourni
- Le document et les justificatifs ont été envoyés après le 31 octobre 2018
- Les achats concernent des fournitures scolaires
- Le salarié n’est pas enregistré dans la liste des effectifs Compass
du 1er au 31 Août 2018
Exemple : Un salarié embauché à partir du 2 Août 2018 ne pourra
pas bénéficier de cette opération.
Afin de vous garantir la bonne distribution de votre chèque, merci de vérifier
que votre adresse postale est bien complète et nous donner toute modification
pour mise à jour de nos fichiers.
OUI

NON*

ADRESSE COMPLETE
*Si NON : inscrire ci-dessous votre complément d’adresse ou nouvelle adresse :

Le chèque de 40 € vous sera envoyé mi Novembre ch.
Nous vous informerons par MAIL* dès que les chèques seront expédiés.
Merci d’écrire votre adresse mail en lettre majuscule
Exemple : MARIE.DUPONT@GMAIL.COM
Votre Mail :
*merci de nous donner ou redonner vos adresses mails pour mise à jour du fichier
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